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I. NOUVEAUX LIVRES (dons reçus) :
Besche-Richard, Crystel
Psychopathologie cognitive. Enfant, adolescent, adulte.
1ère partie : Psychopathologie cognitive de l'adulte
. L'épisode dépressif caractérisé
. Les troubles bipolaires de l'adulte
. Les troubles anxieux
. Les troubles de l'usage de substances
. Les troubles de la personnalité
. Les troubles du spectre de la schizophrénie

Seconde partie : Psychopathologie cognitive de l'enfant et de l'adolescent :
. Les troubles de l'humeur
. Les troubles anxieux pédiatriques
. Le troubles déficit de l'attention / hyperactivité
. L'anorexie mentale
. Les conduites d'alcoolisation chez l'adolescent et chez les jeunes adultes
. Le trouble du spectre de l'autisme

Paris : Ed. Dunod, Août.2018, 354 p.
Gemenne, François / Verbeeren, Pierre
Au-delà des frontières. Pour une justice migratoire :
Introduction
- Une voie sûre et légale qui sape l'économie des passeurs
- Une stratégie de lutte contre la violence à l'égard des migrants
- Un procureur spécial dédié à la lutte contre le racisme
- Les frontières comme espaces de contrôle et d'inclusion
- Des ambassades compétentes en matière d'asile
- Une Agence européenne de l'asile
- Les migrations sorties du portefeuille de l'Intérieur
- Des structures sociales locales rendues à leur vocation première
- La fin de la logique de la "moindre éligibilité"
- La fin de l'enfermement des enfants

Bruxelles : Ed. Centre d'Action Laïque Asbl, 2018, 118 p.
(Liberté J'écris ton nom)
Chrizen, Sophie
L'étrange univers du schizophrène.
Paris : Ed. Les Chemins du Hasard, 2018, 161 p.

II. NOUVEAUX DOSSIERS DE REVUES :
Revues scientifiques :
Engagement.
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018
Après la séparation : les difficultés de la parentalité.
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°61, 2018
Violences sociales : impacts sur la famille et l'institution.
In Dialogue. Familles & Couples, n°221, 2018
Destins du couple dans la famille.
In Divan familial, n°41, Automne 2018
Tous narcissiques !
In Enfances & Psy, n°78, 2018
Autistes adultes déficitaires.
In Information Psychiatrique, Vol 94, n°8, Oct. 2018

Violences extrêmes. Le sujet de la radicalisation.
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018
L'événement, c'est demain !
In La Cause du Désir, n°100, 2018
Plurilinguisme des enfants de migrants : l'ELAL d'Avicenne.
In L'Autre, Vol 19, n°2, 2018
Groupes et formations.
In Psychothérapies, Vol 38, n°3, Sept.2018
Varia.
In Psychotropes, Vol 24, n°1, 2018
Destructivité et champ du négatif. Un parcours avec André Green.
In Revue Belge de Psychanalyse, n°73, 2018/2
Proposer des soins de remédiation cognitive.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, n°231, Oct.2018

Brochures :
Attachement et maltraitance.
In Carnet de notes sur les maltraitances infantiles de l’ONE, n°7, Oct.2018
"Jusque-là, les éducations à la santé ont laissé de côté la famille".
In Education Santé, n°349, Nov.2018
Géographie de la désobéissance.
In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°83, Automne 2018

III. NOUVEAUX ARTICLES DE REVUES :
Revues scientifiques :
Cavillon, Oliv. / Ludot, M. / Idris, Isam / Piot, Mar.-A. / Radjack, Rahm. / Lachal, Jonath. / Moro, Mar. Rose /
Touhami, Fat. / Minassian, Sev. / Radjack, Rahm. / Lenjalley, Adr. / Lachal, Jon. / Moro, M.R. / Douville, Oliv.
- L'adhésion jihadiste : une expérience limite
- Métissage traumatique
- Les voies de Khalthoum
- L'appel au Djihad
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018, pp.243-252, pp. 263-274, pp.275-290, pp.291-303
Brault, Anthon. / Marty, Fr.
L'identité sonore à l'adolescence (musicothérapie).
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018, pp.319-331
Vavassori, Dav. / Harrati, Son.
La passion de l'agir.
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018, pp.333-348
Chocron, Mich.
Autisme et processus adolescent.
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018, pp.333-348
Chevalier, Jul. / Bonnet, Christ. / Gimenez, Guy
Le double héroïque, entre mythe et roman.
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018, pp.379-388

Houssier, Flor.
Freud, Ferenczi et la 3ème puberté.
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018, pp.389-400
Gutton, Phil. / Houssier, F.
Sigmund Freud, un adolescent (pas) comme les autres.
In Adolescence, Tome 36, n°2, n°102, Automne 2018, pp.401-418
Goldbeter-Merinfeld, Ed. / Delage, Mich. / Vander Stock, Car. / Baude, Amand. / Drapeau, Sylv. / Robitaille, Carol. / Malo,
Cl. / Morin, Myr. / Moreau, Jacqu. / Hélie, Son. / Lavergne, Ch. / Vasselier Novelli, C. / Bosquet, Céc. / Berruyer-Harle, S. /
…
- Introduction
- Après la séparation, que devient la parentalité ? De la collaboration à la guerre
- L'après-séparation ou les limites de la voie judiciaire dans la poursuite de la coparentalité
- La participation de l'enfant dans le processus de médiation familiale
- L'exposition des enfants au conflit sévère de séparation. Les défis particuliers pour la pratique en protection au Québec
- Séparation, violences conjugales et parentalité : l'expertise psychologique familiale, une aide à la décision
- Le dispositif Douaisien de coopération interdisciplinaire autour de l'enfant au coeur du conflit conjugal
- (Syndrome) d'Aliénation Parentale. Forme sous-estimée de maltraitance psychologique des enfants lors de séparations
conflictuelles des parents
- S'attaquer au conflit parental après la séparation : 52 propositions pour sortir de l'impasse
- De la séparation à la recomposition. Temps, rythmes et légitimités
- Le temps suspendu du divorce : travail psychique de gestion des pertes ambiguës et construction des nouvelles
appartenances
- Divorces et nouvelles unions
- Etre co-parents après la séparation conjugale : approche psycho-sociale et développementale des expériences des parents et
des beaux-parents
- Construire la cohésion familiale : les relations coparentales dans les familles recomposées
- Après la séparation ... Comment aider les enfants placés en institutions à garder un sentiment de continuité ?
- Eloignement géographique et travail de séparation psychique : enjeux et dynamiques des liens familiaux dans les

situations de séparations volontaires des hivernages polaires
In Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, n°61, 2018, pp.5-281
Dossier coordonné par Khalil Boudarse et Marion Feldman / Ledrait, Alex. / Duhamel, Cind. / Mansouri, Malik.
/ Popper, Hayd. / Gratton, Emm. / Chambert, Christ. / Vitet, Cl. / Robert, Phil. / Duchet, Clar. / Coq, J.-Mich.
Violences sociales : impacts sur la famille et l'institution :
- Adolescentes radicalisées : de la réactualisation du ravage mère-fille à la recherche d'un symptôme
- Qui pleure mes morts avec moi ? Les reliques et affres de l'histoire coloniale
- Réflexions à partir d'un processus de transformation identitaire en lien avec une rupture conjugale et familiale
- Groupe de parole sur les violences "Quand l'écho permet la passe"
- Violence en formation
- Une société sur fond de malaise terroriste : contretransferts à l'épreuve d'un contexte extraordinaire
- Interventions psychologiques d'urgence auprès des victimes d'attaques terroristes

In Dialogue. Familles & Couples, n°221, 2018, pp.13-101
Ledrait, Alex. / Duhamel, Cind.
Adolescentes radicalisées : de la réactualisation du ravage mère-fille à la recherche d'un symptôme.
In Dialogue. Familles & Couples, n°221, 2018, pp.13-25
Bernard, Alex. / Sanahuja, Alm.
Enfant "corps étranger" placé en famille d'accueil et "processus de greffe" : vers un modèle de compréhension
des problématiques de rupture de lien.
In Dialogue. Familles & Couples, n°221, 2018, pp.103-113
Pierron-Robinet, Gérald.
Dépression, travail du négatif et remaniements des liens du couple âgé.
In Dialogue. Familles & Couples, n°221, 2018, pp.115-126
Bréhat, Céc. / Thevenot, A.
Les "prémas" ne seraient-ils pas des vrais bébés ?
In Dialogue. Familles & Couples, n°221, 2018, pp.13-25

Bologne, J.Cl. / Ciccone, Alb. / Rosenblum, Our. / Arènes, Jacq.
Destins du couple dans la famille :
- Le couple dans la famille, toute une histoire :
. Le modèle historique du coup de foudre dans la constitution du couple
. Le "fantasme de coup de foudre". Discussion de la communication de Jean Claude Bologne
. L'anthropologue, le couple et la famille. L'apport de Maurice Godelier
. Le nouveau roman conjugal contemporain. Faire couple dans la culture de la construction de soi

In Divan familial, n°41, Automne 2018, pp.13-72
Aubertel, Fr. / Darchis, Elis. / Collart, Val. / Lachaud, Patr.
- Thérapies de couple ou familiale : que choisir ? :
. Un cadre malléable en TFP : une possibilité offerte aux couples parentaux en souffrance
. Le cheminement paradoxal d'un couple vers la parentalité
. Du couple à la famille, changement de perspective au cours d'une thérapie
. Lors du conflit conjugal, quelle affiliation pour l'enfant adopté ?

In Divan familial, n°41, Automne 2018, pp.75-123
Robert, Phil.
Pratique et technique : Couple et travail de contre-transfert.
In Divan familial, n°41, Automne 2018, pp.127-138
Lauru, Did. / Benoit, J.-P. / Marcelli, Dan. / Douville, Oliv. / Pollak-Cornillot Mich. / Bonneville-Baruchel,
Emm. / Delhommeau, Laur. / Solal, J.-Fr. / Makdessi, Nath. / Farkas, Oliv. / Sarnette, Flor. / Rioult, Cath.
Tous narcissiques !
Introduction
- Culture et identification : 2 échappatoires devant la tromperie :
. Qui regarde quoi ? De Narcisse du Caravage à la "1ère présentation au miroir"
. Pour introduire le narcissisme ... Commentaires d'anthropologie clinique
- Le narcissisme, un socle pour le développement :
. Remaniement du narcissisme maternel dans la parentalité
. Enjeux narcissiques dans la clinique et les soins psychiques des enfants très violents, victimes de traumatismes relationnels
précoces
. Narcissisme et psychose

- Quand narcissisme rime avec sensibilité
. Honte narcissique à l'adolescence
. "Regards croisés" : Fonction du regard et narcissisme à l'adolescence
. Hypertrophies du narcissisme

- Le narcissisme, enjeux et figures cliniques :
. Adoption, miroirs et reflets narcissiques
. Le selfie adolescent : du 1er regard au 1er miroir, un au-delà du narcissisme
. Scarifications adolescentes : une violence narcissique

In Enfances & Psy, n°78, 2018, pp. 8-124
Sarnette, Flor.
Le selfie adolescent : du 1er regard au 1er miroir, un au-delà du narcissisme.
In Enfances & Psy, n°78, 2018, pp.106-113
Rioult, Cath.
Scarifications adolescentes : une violence narcissique.
In Enfances & Psy, n°78, 2018, pp.114-124
Georgelin, Mél.
Figures du monstre en psychothérapie analytique.
Deux cas d'enfants violents accueillis en Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (Itep).
In Enfances & Psy, n°78, 2018, pp.125-133
Lucas, A.
Apport de la recherche : de la pesée emmaillotée à un enveloppement institutionnel dans un centre de PMI
au regard de la théorie de l'attachement.
In Enfances & Psy, n°78, 2018, pp.134-141

Larose, Patr.
L'atelier Corps et Parole ; une application singulière du judo pour favoriser l'émergence d'une parole
sur ce qui fait violence.
In Enfances & Psy, n°78, 2018, pp.142-151
Marpeau, Pascal. / de Lépinay, J.-M.
Entre mère et bébé : voix, rythmes et mélodies. Le Groupe Berceuses et Comptines au Centre
de Pychopathologie périnatale du Boulevard Brune (CPBB).
In Enfances & Psy, n°78, 2018, pp.152-161
Béliveau, M.-J. / Noël, R. / Smolla, N. / Martin, V.
Jeunes enfants en déficit langagier : apport des méthodes projectives à la compréhension de leur évolution
comportementale.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.517-531
Pouillaude, E.
L’enfant autiste et son parent face à l’échec de l’intersubjectivité : une clinique de la narrativité.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.533-543
Christaki, A.
La fonction de l’inquiétante étrangeté dans les difficultés des apprentissages.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.545-556
Alfano, P. / Piccolo, G.L. / Audino, P. / Baubet, T.
Image et culture dans a prise en charge de mineurs isolés étrangers.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.557-578
Marcaggi, G. / Guénolé, F.
« J’ai pensé qu’il fallait étudier les aliénés » : : l’œuvre de Charles Darwin et la médecin mentale.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.579-598
Brémaud, N.
L’intuition délirante comme phénomène élémentaire de la psychose.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.599-612
Marchand, J.-B. / Pelladeau, E.
Quand l’homme est battu par la femme : réflexions psychanalytiques sur l’inversion des pôles de violence
de genre dans le couple.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.613-625
Bourlot, G.
Qu’est-ce qu’une narration ? Les fonctions psychiques de la narration.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.627-645
Lo Monte, F. / Englebert, J.
Trouble de personnalité « borderline » et temps vécu.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.647-656
Clesse, C. / Lighezzolo-Alnot, J. / Dumand, I. / Salime, S. / Savini, C. / Decker, M.
Globalisation des politiques de santé et psychiatrie française : enjeux et impacts.
In Evolution Psychiatrique, Vol 83, n°4, Oct./ Déc. 2018, pp.657-670

Fiard, Dom. / Degenne, Cl. / Gabbai, Phil. / Ripoche, Nath. / Chanrion, Aur. / Lucas-Pointeau, Cl.
Autistes adultes déficitaires :
- L’approche environnementale dans l’accompagnement du trouble du spectre de l’autisme à l’âge adulte
- Conduites hétéro-agressives dans les troubles du spectre de l’autisme
- Accueillir des adultes autistes en établissement. Enjeux cliniques d’un accompagnement institutionnel
- L’abord comportemental des adultes autistes. Des repères pour les pratiques d’accompagnement
- La culture d’accompagnement de la personne autiste sur le territoire d’Eure-et-Loir. Passage de l’enfance
à celui d ‘adulte
In Information psychiatrique, Vol 94, n°8, Oct.2018, pp. 643-680
Guivarch, Jokt. / Poinso, Fr. / Gignoux-Froment, Fréd.
Malaise à l’école (phobie scolaire – violence – harcèlement – cyberharcèlement).
In Information psychiatrique, Vol 94, n°8, Oct.2018, pp. 681-688
Lemoine, Cl.
Des murs dans la tête
(les murs physiques et les murs mentaux, la protection contre les dangers).
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, p.6
Settoul, Elyam. / Estano, Nic. / Monod, Guill. / Duhamel, Cind. / Ledrait, Alex. / Coq, J.-Mich. /
Dechepy-Tellier, Joh.
Violences extrêmes. Le sujet de la radicalisation :
- Les jihadistes français : diversité des parcours, pluralité des réponses
- Radicalité et violence : les voies de l’engagement extrême
- Quelques parcours de radicalisation et djihadisme
- Analyse processuel et dimensionnelle du symptôme des radicalisations adolescentes
- La figure du terroriste : le regard de ceux qui en sont victimes
- La prévention de la radicalisation en France et ailleurs en Europe
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, pp.14-46
Boss, Henri-Pierre
Questions à … Albert Ciccone : La frontière, espace naturel du soin psychique.
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, pp.47-51
Smith, Joanna
Les expériences précoces, de la conception jusqu’à 3 ans : Quel impact psychopathologique à l’échelle
de la vie ?
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, pp.52-55
Drweski, Phil.
L’identification dans un groupe de patients de retour d’expatriation.
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, pp.56-59
Tiberghien, Math.
Famille de militaire : la systémie au cœur d’une double appartenance.
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, pp.60-64
Lamberton, A.-L.
Pratiques professionnelles dans la clinique de l’enfant : La projection d’éléments culturels dans la réalisation
du dessin de famille : un exemple vietnamien.
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, pp.65-70
Sellier-Mesnard, Em.
Regards sur … Relations et cadre dans l’exercice clinique.
In Journal des Psychologues, n°362, Nov.2018, pp.71-77

Pfauwadel, Aurél. / De Georges, Phil. / Fari, Pasc. / Miller, Jacqu.-Al. / Adam, Rod. / Lacan, J. / Sokolowsky, L. / Miller, J. /
Mahjoub, Lil. / Fajnwaks, Fab. / Solano-Suarez, Esth. / Monribot, Patr. / Laurent, Er. / Monnier, J.L. / Dupont, Laur. /
Terrier, Ang. / Ansermet, Fr. / Dewambrechies-La Sagna, Car. / Denis, J.-P. / Lebovits-Quenehen, An./ Abitbol, Sar. /
Leblanc, Virg. / …

L’événement, c’est déjà demain ! :
Qu’est-ce qu’un événement ?
L’événement Lacan
Evénements de dire
Evénements de corps
L’écriture de corps
L’écriture comme événement
Evénements traumatiques
L’événement de passe
L’art est événement
Les événements du monde
Les non-événements
L’événement amoureux
L’événement Freud
In La Cause du Désir, n°100, 2018, pp.10-294
Mestre, Cl. / Moro, Mar. R.
Me too, femmes exilées et d’ici, femmes du sud et du nord, femmes blanches et noires
In L’Autre, Vol 19, n°2, 2018, pp.133-136
Moro, M.R. / Rezzoug, Dal. / Bennabi-Bensekar, M. / Camara, Haw. / Simon, Am. / Touhami, Fat. / Di Meo, St.
/ Rakotomalala, L. / Sanson, Coral. / Bossuroy, Mur. / Serre-Pradere, Gen. / Yapo, Marcel. / Sarot, Adel. /
Falissard, Br. / Baubet, Th.
Plurilinguisme des enfants de migrants : l’ELAL d’Avicenne
- L’Elal d’Avicenne, un outil transculturel très attendu pour évaluer et soutenir les compétences en langues
maternelles des enfants.
- L’Elal d’Avicenne : le 1er outil transculturel d’évaluation des langues maternelles des enfants allophones et
primo arrivants.
- Validation transculturelle de l’Elal d’Avicenne en soninké (Mauritanie).
- Validation transculturelle de l’Elal d’Avicenne en tamoul (Sri Lanka)
- Validation transculturelle de l’Elal d’Avicenne en arabe dialectal (Maroc).
- Validation transculturelle de l’Elal d’Avicenne en arabe dialectal (Algérie).
- Bibliographie des écrits sur l’Elal d’Avicenne (au 1er novembre 2017)
In L’Autre, Vol 19, n°2, 2018, pp.138-196
Muhayisa, Ass. / Mutabaruka, J. / Mukarusanka, Ignat. / Duret, Isab.
Héritage traumatique chez les enfants nés du viol pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda
en 1994.
In L’Autre, Vol 19, n°2, 2018, pp.197-207
Bihabwa Mahano, Benj. / Mbenda Kangami, Nath.
Les femmes violées de la République du Congo : la résilience dans la résignation.
In L’Autre, Vol 19, n°2, 2018, pp.208-217
Gauld, Christ.
L’apport de l’histoire des mentalités aux disciplines psychopathologiques.
In L’Autre, Vol 19, n°2, 2018, pp.218-222
Carminati, Féder. / Carminati, Giul. Galli
Les chemins de maraude d'une formation groupale.
In Psychothérapies, Vol 38, n°3, Sept.2018, pp.151-166
Martinoia, Jul.
De l'écrit à l'émotion : un dispositif de groupe d'écriture pour adolescents.
In Psychothérapies, Vol 38, n°3, Sept.2018, pp.167-177

Probst Favret, Mar.-Cor.
Mère et enfant, construire des racines en migration.
Un groupe thérapeutique avec des mères migrantes et leur enfant.
In Psychothérapies, Vol 38, n°3, Sept.2018, pp.179-187
Durastante, Rich.
Les synchronicités : comment C.G. Jung a influencé la thérapie familiale psychanalytique.
In Psychothérapies, Vol 38, n°3, Sept.2018, pp.189-198
Maes, J.-Cl.
Différentes figures de perversion du lien d'attachement.
In Psychothérapies, Vol 38, n°3, Sept.2018, pp.199-213
Tréhel, G.
Alfred Maury, Sigmund Freud, Theodor Reik et le rêve de la guillotine.
In Psychothérapies, Vol 38, n°3, Sept.2018, pp.215-224
Benso, Vinc.
La prévention de l’engagement des jeunes dans les trafics, un nouveau champ du travail social ?
In Psychotropes, Vol 24, n°1, 2018, pp.8-14
Perrin, Sarah
Femmes et dealers. Une recherche de terrain au sein du deal de classes moyennes bordelais.
In Psychotropes, Vol 24, n°1, 2018, pp.15-37
Gravrand, Thib.
La consommation à risque de cannabis à l’adolescence : une « huile » aux rouages de la subjectivation ?
In Psychotropes, Vol 24, n°1, 2018, pp.39-54
Menecier, P. / Fernandez, L. / Pichat, M./ Ploton, L.
Attitudes et croyances soignantes envers des aînés mésusant d’alcool : enquête hospitalière par questionnaire
auprès de 315 agents.
In Psychotropes, Vol 24, n°1, 2018, pp.55-76
Eli Ekploam Kpelly, Dzodo / Masson, Joan. / Schauder, Silk. / Kokou-Kpolou, Koss. / Bernoussi, Am.
L’estimation des risques chez les usagers de drogues injectables au Togo.
In Psychotropes, Vol 24, n°1, 2018, pp.77-92
Imbert, Ell. / Charansonnet, Mar.-Christ. / Keijzer, Lenn.
Stéribox : faut-il jeter ce qui marche ? Réponse à Marie Jauffret-Roustide
+ Droit de réponse à Elliot Imbert par Marie Jauffret-Roustide.
In Psychotropes, Vol 24, n°1, 2018, pp.93-101
Matot, J.-P. / Dispaux, Mar.-Fr. / De Vriendt-Goldman, Cl. / Faoro-Kreit, Bland. / Lecoq, Arl. / Keyeux, Cath. /
Messina-Pizzuti, Dian. / Hebbrecht, Marc. / Minazio, Nic. / Rizet, Clém.
Destructivité et champ du négatif. Un parcours avec André Green :
. Le renversement de l’hallucination : du trou au négatif.
. Penser la clinique avec André Green
. L’hallucination négative dans la clinique
. La petite fille aux chocolats et le travail du négatif
. La réponse est le malheur de la question. L’apport de Bion au travail du négatif de Green
. La problématique narcissique : la vision d’André Green
. La destructivité au carrefour de l’individuel et du collectif
. La dépression : perte de l’objet, perte du fantasme et sortie
In Revue Belge de Psychanalyse, n°73, 2018/2, pp.7-115

Bazin, Nad. / Bulot, Virg. / Attali, Dav. / Franck, Nicol. / Gaudelus, Bapt. / Degant, Cl. / Amado, Isab. /
Desombre, Col. / Rigaut, Bérang. / Coelho, Cam. / Montègue, Sol. / Rolland, Benj. / Peyron, Er.
Proposer des soins de remédiation cognitive :
. Remédiation cognitive : de quoi parle-t-on ?
. Fonctions et processus cognitifs
. Remédiation cognitive dans la schizophrénie
. Soins infirmiers et remédiation cognitive
. Infirmière thérapeute en remédiation cognitive
. Prérequis aux soins de remédiation cognitive
. Implanter la remédiation cognitive sur un territoire
. Le Jeu Mathurin : pour simuler le quotidien
. Addictions et remédiation cognitive
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, pp.24-74
Empowerment et santé physique, l’implication de tous.
Une recherche multicentrique vise à recueillir les avis des usagers, des aidants et des professionnels du soin
pour améliorer l’accès aux soins somatiques.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, p.5
Renard, Stéph. / Péchillon, Er.
Le juge et la liberté thérapeutique.
Un juge ne peut se substituer aux équipes soignantes pour déterminer la teneur et les conditions de prises
en charge thérapeutiques.
En revanche, il s’assure que les droits du patient à bénéficier d’un suivi sont respectés.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, p.6
Prévoteau, Chady
L’ambivalence : une coexistence des opposés (comprendre ce concept).
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, p.10
Chalancon, Ben. / Bation, Rémy / Giontarelli, Jocel. / Terra, J.-L. / Christine
Quand les TOC « enferment » au domicile.
Vignette de Christine, la soixantaine qui souffre de dépression et de TOC qui l’ont conduite
à s’enfermer chez elle.
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, pp.16-20
De Meulder, Virg.
Jonas en quête d’autonomie.
Au cours d’une sortie à la piscine, Jonas jeune autiste de 16 ans en hôpital de jour, trouve une bague.
Les soignants l’autorisent à la garde, sa mère non. Qu’en est-il de son libre arbitre ?
In Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes en psychiatrie, p.21

Brochures :
Bonneville-Baruchel, Emm.
Troubles de l’attachement et de la relation intersubjective chez l’enfant maltraité.
In Carnet de notes sur les maltraitances infantiles de l’ONE, n°7, Oct. 2018, pp.4-28
Ducatteeuw, Gaëtan
De victime à auteur : impact des carences affectives et des traumatismes sexuels précoces sur le développement
affectif et sexuel.
In Carnet de notes sur les maltraitances infantiles de l’ONE, n°7, Oct. 2018, pp.29-47
Drory, Diane
Vignettes cliniques : Pour écouter un enfant, entendons ses dessins.
In Carnet de notes sur les maltraitances infantiles de l’ONE, n°7, Oct. 2018, pp.48-58
Vansnick, A.-M. / Dr Massot, C.
Enquête sur l’activité physique et la sédentarité des jeunes du Hainaut.
In Education Santé, n°349, Nov.2018, pp.2-3
Florquin, Stéph.
La formation des relais communautaires comme outil d’empowerment – analyse d’un projet du GAMS Belgique.
In Education Santé, n°349, Nov.2018, pp.4-8
Combelles, Rox.
Nouvel outil pédagogique de Cultures & Santé : Il était une voix (un outil pour combattre les inégalités sociales
de santé).
In Education Santé, n°349, Nov.2018, pp.8-10
Le Pennec, Anne
Initiatives : « Jusque-là, les éducations à la santé ont laissé de côté la famille » (l’éducation à la santé familiale –
ESF – fondements et enjeux).
In Education Santé, n°349, Nov.2018, pp.11-13
Propos recueillis par Emeline Deroo
Autour d'un témoignage ... Nicole accepte de discuter de son expérience dans le circuit de la défense sociale.
In Le Journal Psytoyens, n°51, Nov. 2018, pp.1-2
Yogui XIII NRV / Saal, Carol. / Ayral, Sylv. / Raibaud, Yv. / Damaskis, Chris / Interview du Dr Claire Remy /
Verhoeven, Logan / Interview de Martin de Duve
Géographie de la désobéissance :
- Tribune aux usagers de drogues
- Zonards : la contre-culture en étendard
- "Sois viril mon fils !". Quand la sanction encourage la désobéissance
- Salle de Consommation à Moindre Risque
- Méthadone : mémoires d'une désobéissance médicale
- Ecole : 2018, la Révolution du bermuda !
- Hors-la-loi ou pédagogues ? Les parents face à la consommation d'alcool des ados
- Le cannabis social clubs : tire ton plan !

In Prospective Jeunesse. Drogues, Santé, Prévention, n°83, Automne 2018, pp.4-26

I.V. DIVERS :
Titres des 10 dernières années de la revue « Santé Mentale. Mensuel des équipes soignantes
en psychiatrie ». Revue dirigée par Isabelle Lolivier, Edition Acte Presse, Paris, 10/an
(tous ces numéros sont présents au Psycendoc).
2010 :
n°144 : L’angoisse
n°145 : Ethnopsychiatrie
n°146 : L’approche « transgénérationnelle »
n°147 : Mélancolie et dépression
n°148 : L’attachement
n°149 : Soigner au long cours
n°150 : Adolescence et addictions
n°151 : Les phobies
n°152 : Face au comportement du sujet dément
n°153 : Cadre et / ou clinicien ?
2011 :
n°154 : Théâtre et psychiatrie
n°155 : Schizophrénie et maternité
n°156 : L’inceste …
n°157 : Schizophrénie et diabète
n°158 : L’empathie par les soins
n°159 : La famille dans les soins
n°160 : Soigner les patients borderline
n°161 : La recherche du consentement aux soins
n°162 : Les préados
n°163 : Accompagner le mourant en psychiatrie
2012 :
n°164 : L’entretien motivationnel
n°165 : Le passage à l’acte
n°166 : Rétablissement et psychose
n°167 : Troubles bipolaires : entre 2 épisodes …
n°168 : Repenser l’anorexie
n°169 : Schizophrénie et soins du corps
n°170 : Pourquoi la visite à domicile ?
n°171 : La famille et son parent âgé
n°172 : Le cadre thérapeutique
n°173 : La clinique au téléphone
2013 :
n°174 : Un autre regard sur l’obésité
n°175 : Autour de l’entretien d’accueil
n°176 : Le traumatisme du viol
n°177 : Le vécu émotionnel
n°178 : Supervision, régulation, analyse des pratiques …
n°179 : Hallucinations et soin
+ Hors-série. Août 2013
n°180 : La régression du sujet âgé
n°181 : L’alliance thérapeutique en question
n°182 : Famille et suicide
n°183 : Schizophrénie et relation à l’autre

2014 :
n°184 : La psychoéducation en question
n°185 : Les troubles de l’estime de soi
n°186 : Faire équipe
n°187 : L’agitation
n°188 : Le pervers narcissique dans le couple
n°189 : Des jeux pour soigner en psychiatrie
n°190 : Burn-out : comprendre et accompagner
n°191 : A propos de la guérison en psychiatrie
n°192 : Alcool : abstinence et / ou réduction ?
n°193 : Formation et Jeux de rôles
2015 :
n°194 : Les psychopathes
n°195 : La relation d’aide
n°196 : L’addiction sexuelle
n°197 : Le moment de l’antipsychotique à action prolongée
n°198 : Le diagnostic éducatif en éducation thérapeutique du patient
n°199 : La liberté d’aller et venir en psychiatrie
+ Hors-série. Août 2015. Spécial formation
n°200 : Le traumatisme psychique
n°201 : Faire confiance
n°202 : Schizophrénie et fonctionnement social
n°203 : Corps et sujet âgé
2016 :
n°204 : L’intervention de crise
n°205 : Troubles du sommeil en psychiatrie
n°206 : L’humour dans les soins
n°207 : La jalousie
n°208 : Pleine conscience et psychiatrie
n°209 : L’entrée dans la schizophrénie
n°210 : Isolement et contention « en dernier recours »
n°211 : Soins et négociation
n°212 : L’empowerment en santé mentale
n°213 : Suicide et travail
2017 :
n°214 : C’est psychosomatique !
n°215 : Actualités des troubles dépressifs
n°216 : Case management en santé mentale
n°217 : Personnes âgées : l’entrée en institution
n°218 : Quelle place pour l’entretien infirmier ?
n°219 : Le soignant face au sujet borderline
n°220 : Les savoirs expérientiels du patient
n°221 : Psychologie positive : de quoi parle-t-on ?
n°222 : Pour restreindre l’isolement et la contention
n°223 : Troubles bipolaires et addictions
2018 :
n°224 : La tendresse dans les soins
n°225 : Psychoéducation et médicament
n°226 : Des activités « thérapeutiques »
n°227 : Soins psychiatriques aux personnes détenues
n°228 : Schizophrénie : habiter un logement ?
n°229 : Les conduites d’échec
n°230 : La dimension relationnelle du soin
n°231 : Proposer les soins de remédiation cognitive
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Journal Français de Psychiatrie
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La Cause du désir
L’Autre. Revue transculturelle
Lettre de l’enfance et de l’adolescence Revue du Grape.
L’Observatoire. Revue d’action sociale & médico-sociale.
Mental. Revue Internat. SM & Psychanalyse
Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence
Psychiatrie de l’Enfant
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